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PRESENCES DANS LES SERVICES 
 
A la DRFiP 75, le nombre d’agents présents dans les services le 22 avril 2020 était de 709.  
En télétravail : 881 agents. 
Les 29 SIP parisiens emploient 1 028 agents, dont 194 étaient sur site  
Cas identifiés de collègues qui ont été ou sont atteints du COViD19 (avérés ou suspectés) : 
127 agents ; « cas-contacts » ou « en quatorzaine » : 4. 
 
Les organisations syndicales critiquent une présence trop nombreuse d’agents dans certains 
services et sont satisfaits de la diminution de cette présence dans les SIP. 
 
CAMPAGNE IR 
 
Plusieurs organisations demandent une transmission quotidienne du nombre d’appels, d’E-contacts, 
de courriels adressés aux services et traités par ceux-ci. L’administration répond que cela ne lui est 
pas possible, en particulier dans la période actuelle.  
 
75 PC portables ont été déployés dans le cadre du télétravail et fonctionnent, mais il y a pénurie. 
Les SIP vont très bientôt recevoir le renfort d’agents d’autres services en télétravail.   
 
Des organisations syndicales soulignent le grand nombre de rendez-vous téléphoniques déjà 
retenus et les plannings de rendez-vous complets.  
Il est signalé que certains collègues n’ont pas encore été informés de la possibilité de connexion 
distante à webmail : certains chefs de service n’auraient pas pris contact avec eux. En fonction des 
équipements, l’accès distant aux E-contacts est impossible.  
 
L’administration précise que les chefs de service définissent quels agents doivent être présents sur 
site et lesquels télétravaillent. Les messages et E-contacts sont répartis et distribués par les chefs 
de service et il y aura un jumelage avec les renforts en télétravail (brigades, services patrimoniaux). 
 
Le Directeur précise que le déconfinement s’effectuera selon 3 axes préalables :  
1) la santé 2) l’école 3) les transports.  
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Les protections en plexiglas sont commandées : pas de précisions sur leur date de livraison. Du gel 
sera livré la semaine prochaine.  
 
Des discussions concernent les gants de protection, la climatisation et le ménage.  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
La DRFIP n’a pour l’instant pas d’informations sur les mouvements. L’application ALOA 
(affectations locales des agents A, B et C) sera mise en œuvre pour la première fois. 
 
Plusieurs médecins de prévention sont difficiles à joindre, notamment le Docteur CASBI. Il est 
demandé aux collègues de s’adresser à Mme Marie-Pierre LOTRIAN qui établira le contact. 
 
Si des stagiaires A ou B rencontrent des difficultés particulières (installation, déplacement), il leur 
est demandé de s’adresser au service RH de la DRFiP 75.  
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